
La 22ème édition du Bois du

Château s’est déroulée samedi

14 septembre et a marqué une

nouvelle fois la rentrée politique

du PS du Morbihan. Près de 200

personnes ont assisté aux inter-

ventions politiques d’Emile

Jetain - conseiller général,

Laurent Tonnerre - secrétaire de

section de Lorient , Pierre

Pouliquen -  Premier secrétaire

fédéral, Gwendal Rouillard -

député, Norbert Métairie - maire

de Lorient, Isabelle Thomas,

Députée européenne et Bruno Le

Roux président du groupe socia-

liste à l’Assemblée nationale.

Comme le veut la tradition, elle

s’est terminée par un repas

convivial très apprécié des 120

convives réunis au gymnase du

Bois du Château. Un grand

merci à tous les bénévoles qui

se sont investis pour la bonne

organisation et qui ont permis le

succès de cette journée. 

Mobilisés pour les échéances

de mars 2014

Cette journée a permis à chacun

de se remobiliser en vue des

prochaines échéances et pour

soutenir l’action du gouverne-

ment. Pierre Pouliquen notam-

ment, en apportant son soutien à

tous les socialistes engagés dans

les élections municipales, a

insisté sur la nécessité de “se

mobiliser sur le champ des

valeurs et des idées contre celles

véhiculées par le Front National

et trop souvent partagées par

l’UMP. (...) Nous ne devons pas

laisser perdurer cette menace en

apportant une réponse politique

et militante sur le terrain, pour

convaincre nos concitoyens des

dangers de cette dérive extré-

miste. Regardons le bilan des

municipalités qui ont eu à leur

tête des élus du Front National.

Et n’ayons pas peur de les

affronter projet contre projet.”

Mobilisés pour une 

Europe plus solidaire

Isabelle Thomas, a fait un point

sur les enjeux européens, à moins

d’un an du renouvellement des

députés au Parlement (juin

2014). Rappelant qu’il “existe un

vrai rapport de force

gauche/droite en Europe, au pro-

fit de la droite, nous devons nous

battre pied à pied pour faire pro-

gresser nos idées et changer la

gouvernance européenne”. Elle a

aussi abordé l’enjeu de la pêche

de grand fond et ses consé-

quences sur la pêche bretonne.

Mobilisés pour soutenir notre

action à la tête de l’Etat

Bruno Le Roux a dressé le bilan

de l’action menée depuis le 6

mai 2012 : “c’est vrai que nous

sommes un an seulement après

l’élection. On voudrait que nous

ayons déjà tout fait dans cette

première année. Je réponds que

nous avons déjà fait beaucoup

compte tenu de la situation du

pays quand nous sommes arrivés

aux responsablilités. Souvenons-

nous de la dette : 900 milliards

dans les 10 années de droite.

Nous devions faire avec cela, et

dans un contexte international

où la France était regardée. (...)

Il a fallu prendre des mesures,

qui commencent à payer aujour-

d’hui. Sur la fiscalité, nous

avons introduit de la justice

entre les Français, même si nous

n’avons pas pu, dès la première

année, revenir sur le gel du barè-

me de l’impôt sur le revenu. (...)

Nous avons passé toute cette pre-

mière année à réformer... Une

réforme qui se traduit aussi par de

nouvelles avancées, de nouveaux

droits comme sur les retraites, avec

la prise en compte de la pénibilité.

(...) Nous devons être fiers de notre

action et faire en sorte que les

Français aient le sentiment, à l’is-

sue de ces 5 années, qu’ils vivent

mieux, dans une France plus juste.

Et c’est tout le tavail des socia-

listes, des militants, de rester en

contact étroit avec nos concitoyens

pour défendre - et nous avons

toutes les raisons de le faire - la

politique que nous menons.”
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Rentrée politique
Solidaires & Mobilisés
Rentrée scolaire, réforme des retraites, Syrie, conférence environnemen-
tale, projet sur l’égalité hommes-femmes, conjoncture économique et
emploi... Les sujets ne manquent pas en cette rentrée 2013 pour le gou-
vernement et pour les socialistes. C’est dans ce contexte que les socialistes
morbihannais ont tenu leur événement de la rentrée politique, le 14 sept-
tembre à Lorient, avant l’Université de Berder le 21 septembre...
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E D I T O R I A L

« Nous avons fait le choix de donner tous les moyens à

l’école et à l’éducation » (F. Hollande – Janvier 2013)

Comme partout au niveau national, la rentrée en

Morbihan a été placée sous le signe du retour à un inves-

tissement éducatif important avec la mise en œuvre de la

refondation de l’école. Après des années de suppressions

massives de postes, des moyens supplémentaires ont été

mis en place, partout ou cela était nécessaire afin d’ac-

compagner les évolutions d’effectifs, stoppant ainsi la

casse de l’école orchestrée par la droite durant les 10

dernières années. 

C’est au sein d’une école apaisée, respectée, que la ren-

trée s’est faite. Mise en œuvre du dispositif “plus de

maîtres que de classes” afin de mieux accompagner les

enfants en difficultés, déploiement des AVS auprès des

enfants en situation de handicap afin de leur permettre

une scolarité en milieu ordinaire, recrutement d’emplois

aidés auprès des directeurs d’école, mise en œuvre des

nouveaux rythmes scolaires, formation des maîtres...

sont quelques unes des mesures concrètes qui accompa-

gnent cette rentrée.

Un point appelle cependant notre vigilance : la scolari-

sation des enfants de moins de 3 ans. Les inégalités ter-

ritoriales* sont telles que la priorité a été donnée en

cette rentrée aux territoires les moins bien dotés et qui

sont porteurs de fortes inégalités. Nous partageons cette

décision car elle s’inscrit dans la nécessaire solidarité et

équité entre les territoires. Pour autant, nous devons être

vigilants et exigeants pour que progressivement, nous

soyons à nouveau en mesure sur notre département d’ac-

cueillir tous les enfants de moins de 3 ans. Cela passe

par un état des lieux précis des besoins que la Direction

Académique s’est engagée à réaliser.

Cette première rentrée de la refondation doit maintenant

se décliner au quotidien dans nos écoles. Parallèlement, le

chantier de la refonte des programmes va démarrer avec

la création du conseil supérieur des programmes qui asso-

ciera largement les acteurs de l’éducation. Le travail sur

le collège, le lycée ou bien encore l’éducation prioritaire

va se poursuivre. Enfin, une grande réflexion va être

menée sur le métier d’enseignant. Nous le voyons bien, sur

l’éducation comme dans de nombreux autres domaines, le

travail continue. Mobilisation, solidarité et vision collecti-

ve doivent nous animer. Nous le savons, tout changement

dans les habitudes génère de légitimes inquiétudes. Il nous

faudra donc convaincre encore et encore mais c’est à ce

prix que nous “transformerons l’essai” et inscrirons dans

la durée, la réussite de TOUS nos jeunes.

* Académie de Rennes : 40% - Seine-Saint-Denis : 1%

Donner tous les moyens
à l’école et à l’éducation

Par Laure Detrez
Secrétaire fédérale 
à l’Education, l’Enseignement supé-
rieur et la Recherche

Municipales : élections des premiers socialistes
Jeudi 10 octobre 2013

Electeurs concernés : Lorient, Saint-Avé, Ploemeur, Hennebont



Pour Michaël Quernez, ces sujets

sont “autant de réformes mises en

oeuvre par le Gouvernement qui

doivent nous permettre de lutter

avec efficacité contre la gangrène

du chômage, contre les inégalités

territoriales et sociales.” Et de

poursuivre : “car si nous nous féli-

citons tous du récent regain de

croissance, et sommes convaincus

avec le Président de la République

que la courbe du chômage peut

s’inverser en cette fin d’année,

(d’ailleurs nous accueillons en ce

sens favorablement les derniers

chiffres bretons du chômage), nous

savons aussi, que malgré ces fré-

missements, ces signes positifs, la

crise économique et sociale reste

là, qu’elle est dure, que le chômage

demeure massif, et que les précari-

tés sont énormes et les inégalités

profondes”.

Plus de décentralisation

“Seule une réforme ambitieuse et

courageuse permettra de contribuer

au redressement productif de notre

pays, à la relance de notre économie,

en libérant les énergies créatrices de

nos territoires, a rappelé Michaël

Quernez. Nous sommes profondé-

ment convaincus que la relance de

notre économie ne pourra être forte

et durable que si des collectivités

territoriales aux responsabilités et

moyens renforcés, peuvent démulti-

plier par leurs propres actions au

cœur des territoires, les effets des

réformes impulsées par notre

Gouvernement. (...) Les vraies

réformes décentralisatrices, (pas

celles de 2004 ou 2010), ont permis

à la fois d’améliorer les services

publics, mais aussi d’accompagner

avec efficacité l’économie de nos

territoires, de par les capacités ren-

forcées de nos collectivités à investir

et à être aux côtés des porteurs de

projets, des industriels, chefs d’en-

treprises, artisans, commerçants qui

créent l’emploi sur nos territoires”.

“Si nous pouvons comprendre à

certains égards le ras le bol de cer-

tains patrons bretons exprimé par le

Comité de convergence des intérêts

bretons, si nous pensons comme

eux, malgré les avancées arrachées

au gouvernement, que cette écotaxe

arrive peut-être au plus mauvais

moment, si nous sommes profondé-

ment touchés et interpellés par les

appels des salariés concernés par

les restructurations industrielles et

les pertes d’emplois, nous devons

aussi avoir confiance en notre pays,

en l’action de notre gouvernement,

et redire inlassablement quel est le

sens de notre politique, et comment

nos collectivités sont tous les jours

au combat de l’insertion profession-

nelle, de la formation, de l’aide à la

création d’entreprise, aux côtés de

ceux qui innovent et qui exportent

notre Bretagne et son savoir-faire

avec succès (...)”.

“Dans ce contexte, où les concur-

rences économiques et territoriales

sont de plus en plus exacerbées,

nous sommes aussi convaincus que

la régionalisation de la Banque

publique d’investissement (BPI)

sera source d’efficacité, au même

titre que la régionalisation des

fonds européens, notamment pour

les PME/TPE”.

Le BREIS a récemment ouvert

un blog qui retrace l’activité de

l’Union régionale du PS, consul-

table à l’adresse : http://breis.org/

Bretagne 2030 : une
démarche participative
portée par la Région

“Ensemble imaginons la Bretagne
de demain” Initiée par le Conseil
régional, la démarche consiste à
engager une réflexion collective,
ouverte à tous, pour construire une
vision partagée de la Bretagne dans
15 ans. Il n’est pas question de pré-
dire l’avenir mais de le dessiner, en
exprimant des souhaits, des attentes
et en explorant de nouvelles pistes.

Pour cela, cinq grandes probléma-
tiques d’avenir ont été identifiées, qui
reflètent les préoccupations majeures :
• La Bretagne en 2030 : une grande
région maritime européenne ?
• La Bretagne en 2030 : un modèle de
cohésion sociale ou une société éclatée ?
• La Bretagne en 2030 : une perfor-
mance territoriale fondée sur l’équité ?
• La Bretagne en 2030 : une région pros-
père, reposant sur un développement
économique performant et endogène ?
• La Bretagne en 2030 : dans le
monde, une région marginalisée ou
reconnue ?

Pour participer, rendez-vous sur le site
www.bretagne2030.jenparle.net. Il
vous permettra de comprendre plus en
détail la démarche et de déposer vos
propositions autour des thèmes précités.

14 débats publics seront organisés
d’ici à la fin décembre 2013. Pour le
Morbihan, la soirée-débat se tiendra
au palais des congrès de Pontivy,
le mercredi 27 novembre à 18h30

PAC : utiliser toutes les
possibilités pour une agri-
culture agroécologique
riche de ses producteurs
et de ses éleveurs

La Commission Nationale de
l’Agriculture et de la Ruralité (CNAR)
du Parti socialiste se réunit réguliè-
rement pour faire des propositions
sur les enjeux agricoles. Pour le
Morbihan, y siège notamment la
sénatrice Odette Herviaux.
Dans le cadre de la réforme de la PAC,
la CNAR a récemment formulé une
série de propositions qui rejoignent la
position de la France dans la négocia-
tion, à travers trois mesures phare : 
- le soutien renforcé aux 50 premiers hectares
- l'abandon progressif des références
historiques (convergence des paie-
ments de base)
- l'utilisation judicieuse des soutiens
couplés permettront la réorientation
de l'agriculture que nous souhaitons

Désignations 
au secrétariat fédéral

A l’occasion d’un Conseil fédéral qui
s’est tenu au printemps, Pierre
Pouliquen a chargé Alain Houlou, de
la section d’Inzinzac-Lochrist, d’assis-
ter lui-même et Maxime Picard - SF
aux Elections, en tant que délégué
fédéral, dans la préparation des muni-
cipales. Alain Houlou a ainsi intégré
l’équipe du Secrétariat fédéral. 

A C T I V I T E  D E  L A  F E D E R A T I O N
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Rentrée du BREIS Accompagner et mobiliser
L’Union régionale du PS a fait sa rentrée le 31 août à Pontivy, en présence notam-
ment de Marylise Lebranchu, Pierrick Massiot, Pierre Karleskind et Loïg
Chesnais-Girard, aux côtés du président du BREIS Michaël Quernez et des pre-
miers secrétaires fédéraux. Les discussions ont porté sur les réformes en cours :
décentralisation, régionalisation des fonds européens et mise en oeuvre de la
Banque Publique d’Investissement régionale.

Municipales Désignations en cours
Amorcé en mai 2013 pour une partie des communes, le processus de désignation
des premiers des socialistes pour les élections municipales va se poursuivre par un
vote militant le jeudi 10 octobre, dans les villes de plus de 10 000 habitants qui
n’ont pas encore voté. Seconde étape du processus, le vote sur les candidats socia-
listes qui seront présentés sur les listes sera organisé le jeudi 21 novembre.

Le 16 mai dernier, l’élection du pre-

mier des socialistes était organisée

de manière anticipée, en raison de

situations spécifiques, pour 5 com-

munes : Lanester, Vannes, Guidel,

Pontivy et Auray. Obligatoire uni-

quement pour les villes de plus

de 10 000 habitants, il reste

désormais aux sections socia-

listes de Lorient, Hennebont,

Ploemeur et Saint-Avé de pro-

céder à cette élection, comme

dans la grande majorité des

villes de France. L’appel a can-

didature a été lancé auprès des

militants électeurs dans les

communes concernées, qui

avaient jusqu’au lundi 23 sep-

tembre pour se déclarer. Le

vote aura lieu le jeudi 10

octobre, entre 17h et 22h, sauf

dérogation horaire.

Au terme de cette première dési-

gnation, un nouvel appel à candi-

dature sera ouvert pour les colisi-

tiers, du 25 octobre au 3

novembre. Une commission des can-

didatures, sous l’autorité du premier

des socialistes, sera chargée de com-

poser une liste des candidats socia-

listes retenus, soumise au vote des

militants le jeudi 21 novembre (et le

28 novembre en cas de refus). Une

Convention fédérale validera les

votes des villes entre 10 000 et 20 000

habitants. Pour les villes de plus de

20 000 habitants, ce vote sera ratifié

en Convention nationale.

http://bretagne2030.jenparle.net/


Premier secrétaire fédéral

Jeudi 19 Septembre - Nantes
Congrès de l'ARF (Association des
Régions de France)

Vendredi 20 Septembre - Nantes
Congrès de l'ARF (Association des
Régions de France)

Samedi 21 Septembre - Berder
Université de rentrée des socialistes
morbihannais

Lundi 23 Septembre - Lorient
Secrétariat Fédéral

Mardi 24 Septembre - Vannes
Séance plénière du Conseil Général

Mercredi 25 Septembre - Vannes
Séance plénière du Conseil Général

Mercredi 25 Septembre - Lorient
Conseil Fédéral

Vendredi 27 - St Malo
Conférence des Régions
Périphériques Maritimes (CRPM)

Samedi 28 Septembre - Priziac
Permanence à la population en Mairie

Mardi 1 Octobre - Belle-Ile
Réunion groupe de gauche (CG)

Jeudi 3 Octobre - Rennes
Bureau / Commission permanente Région

Vendredi 4 Octobre - Rennes
Réunion de groupe Région

Samedi 5 Octobre - Berné 
Permanence à la population en Mairie

Mardi 8 Octobre - Paris
Rencontre avec les parlementaires 

Jeudi 10 Octobre - Rennes
Bureau / Commission d'aménage-
ment du territoire Région

Samedi 12 Octobre - Le Faouët

Permanence à la population en Mairie

Odette Herviaux 
missionnée sur la décen-
tralisation portuaire

Par un décret en date du 16 sep-
tembre, publié au Journal Officiel du 17
septembre, le Premier ministre a char-
gé la Sénatrice Odette Herviaux d'une
mission temporaire relative aux enjeux
et aux perspectives de la décentralisa-
tion portuaire, auprès du ministre délé-
gué auprès du ministre de l’écologie,
du développement durable et de l’éner-
gie, Frédéric Cuvillier, en charge des
transports, de la mer et de la pêche.

Il s'agira en l'espèce de formuler des
propositions visant à affirmer le rôle éco-
nomique des espaces portuaires, lieux
d'échanges et de transit, et à amplifier
leur contribution en faveur de la crois-
sance bleue, pilier du redressement éco-
productif voulu par le président de la
République et le Gouvernement.

Dans cette perspective, et selon les
termes de la lettre de mission, la mobi-
lisation des collectivités territoriales - et
en particulier les structures intercom-
munales - et les relations qu'elles
entretiennent avec l'ensemble des par-
ties concernées, constitueront l'axe
central du rapport qu'Odette Herviaux
remettra au Premier ministre avant la
fin du premier trimestre 2014.
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Les Jeunes socialistes du Morbihan

L’Université d’été des jeunes socialistes

Dans un climat national que l'on

annonçait tendu, il s'est avéré fina-

lement que c'est dans une ambian-

ce studieuse et conviviale que se

sont retrouvés les militants. 

En effet, si le programme était

chargé et les choix de conférences

parfois difficiles à faire, cela n'em-

pêchait pourtant pas de trouver du

temps pour retrouver des amis, ren-

contrer de nouveaux camarades et

constater que l'unité reste de mise

dans la famille socialiste.

Le moment le plus marquant de ces

universités d'été a sans doute été la

conférence de la garde des Sceaux,

Christiane Taubira, dans une salle

comble. Les organisateurs ont

même du trouver une plus grande

salle avant le début de l'atelier, qui

n'a cependant pas pu accueillir tout

ceux qui souhaitaient y assister –

ou bien au compte-goutte – par

souci de sécurité ! De longs

applaudissements se sont fait

entendre pendant son discours, qui

dressait un bilan de sa première

année à la Chancellerie et qui l'a

vue annoncer plusieurs mesures

pour la rentrée.

Au-delà de leurs

discours, nous

avons surtout su

apprécier la proxi-

mité offerte entre

les ministres et les

militants, notam-

ment à l'occasion

d'une conférence

du MJS animée par

Aurélie Filippetti.

La ministre de la

Culture s'est en

effet montrée très

attentive et dispo-

nible, répondant

toujours de manière

précise aux diffé-

rentes questions que

les jeunes socialistes

lui posaient, essen-

tiellement sur l'accès à la culture.

Nous avons quitté l'université d'été

avec à la fois la conviction qu'il

reste beaucoup à accomplir et celle

que le gouvernement est résolu à

poursuivre le changement en cours,

notamment pour la jeunesse, qui

n'est pas juste une catégorie de la

population mais bien l'avenir.

Les annonces phares faites durant ce

week-end concernaient la mise en

place de peines de probation, la

contribution climat-énergie, de nou-

velles mesures en vue de l'égalité

femme-homme ou encore l'applica-

tion ferme du non-cumul des mandats.

Titouan Le Niniven

Quentin Maricourt

A C T U A L I T É S

Près de 4000 militants étaient présents sous le soleil de La Rochelle le week-end
du 23 au 25 août 2013 pour faire leur rentrée. Une quinzaine de Morbihannais,
dont six jeunes socialistes, avaient fait le déplacement, participant ainsi aux
conférences organisées en plénières ou en ateliers. 

Comment s’engager vers la transi-

tion écologique et la démocratie

sociale, sans renoncer à notre

compétitivité ? La Responsabilité

sociale des entreprises (RSE) fait

partie des leviers sur lesquels s’ap-

puyer. Au plus près des stratégies et

des cultures d’entreprise, cette “uto-

pie pragmatique” favorise un

modèle économique durable au ser-

vice du bien- être social.

En tant que président du groupe

d’études sur la RSE à l’Assemblée

nationale, membre du cercle de

réflexion parlementaire sur la res-

ponsabilité sociétale des multinatio-

nales et siègeant au sein de la plate-

forme d’actions globales pour la

RSE, Philippe Noguès dresse ici un

diagnostic du cadre actuel et formu-

le 20 propositions concrètes, derriè-

re 5 axes prioritaires pour franchir

une nouvelle étape dans la promo-

tion de la RSE :

- Elargir le dialogue social et renforcer

le rôle des branches professionnelles,

- Diffuser la RSE aux PME,

- Etendre les exigences de responsa-

bilité sociale à l’Etat,

- Rendre les entreprises transnatio-

nales responsables de leurs actes à

l’étranger,

- Développer l’Investissement

socialement responsable (ISR).

L’ouvrage peut être commandé

auprès de la Fondation Jean Jaurès au

prix de 6 euros et est téléchargeable

gratuitement sur : www.jean-

jaures.org/ Publications/Les-essais

Des exemplaires sont également dis-

ponibles sur demande auprès de la

Fédération.

Contacts de Philippe Noguès

Permanence à Hennebont : 

02 97 05 34 81

permanence@philippe-nogues.fr

Site : http://pnogues.fr

Twitter : @PhilippeNogues

Responsabilité sociale des entreprises
Essai de Philippe Noguès avec la Fondation Jean Jaurès

A g e n d a

Concilier démocratie sociale, écologie et compétitivité, voilà l’enjeu de la responsabilité

sociale des entrerprises. Philippe Noguès - député de la 6ème circonscription du Morbihan
et membre de la plateforme “RSE” de Matignon a synthétisé ses propositions dans un
essai paru récemment à la Fondation Jean Jaurès.

Parmi les jeunes socialistes morbihannais présents à

La Rochelle : Quentin Maricourt, Titouan Le

Niniven, Maxime Blandin et Sébastien Jéhanno, ani-

mateur fédéral.

https://twitter.com/PhilippeNogues
http://pnogues.fr/


Dure, dure la rentrée...

Après un été au beau fixe sur le plan
du temps et de la température, nous
rentrons maintenant dans le dur.
Non que la période estivale ait été un
long fleuve tranquille sur le plan poli-
tique, mais il faut bien considérer
que l’avalanche de mauvaises nou-
velles enregistrées ces derniers
mois peut avoir raison du plus fer-
vent des optimistes. 

Comme si la situation intérieure
n’était pas assez difficile voilà que
sur le plan international des bruits de
bottes se font entendre. La guerre
qui fait rage en Syrie, où le dictateur
local n’hésite pas à utiliser des
armes de destructions massives
contre son propre peuple, a de quoi
révolter le pacifiste le plus convaincu
sur la nécessité d’intervenir au nom
de la morale et de l’éthique. La prise
de position de notre Président sur le
conflit est, à cet égard, exemplaire,
même si elle n’est pas toujours com-
prise par l’ensemble de l’opinion
publique française. Il faut aussi
déplorer le peu de soutien enregistré
de la part de nos partenaires euro-
péens qui se retranchent derrière la
volonté de leur population de ne pas
intervenir directement dans le conflit. 

Certes, on peut comprendre que nos
populations, gravement touchées
par la crise économique, voient d’un
mauvais œil nos gouvernements
financer des belligérants alors que
les finances sont dans un état déplo-
rable avec des coupes sombres
dans les budgets. Il faut de temps en
temps avoir un peu de courage poli-
tique pour aider ceux qui se battent
pour la défense de la liberté et de la
démocratie. 

Le Président Obama et le Président
Hollande ont décidé de consulter
leurs parlements avant de déclan-
cher une riposte graduée destinée à
faire réfléchir, si c’est encore pos-
sible, le bourreau de Damas. Dans
ces conditions, il aurait été souhai-
table qu’ils soient soutenus par un
maximum de pays et pas seulement
sur le plan diplomatique. La publica-
tion du rapport des inspecteurs de
l’ONU, s’il s’avère que les troupes
syriennes ont bien utilisé des gaz de
combat, devrait permettre à un plus
grand nombre d’états de soutenir la
révolution syrienne et de participer
activement à la mise en place d’un
régime démocratique. Certes l’utili-
sation de la force n’est pas toujours
le bon moyen pour résoudre une
crise, mais c’est sans doute le seul
moyen qui reste.
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A C T U A L I T E SA c t u a l i t é

La Rochelle, Berder Mobilisé-e-s !
Mot d’ordre lors de l’Université d’été de La Rochelle, il était présent dans chaque
atelier et chaque plénière. Il était également le message porté à la rentrée du

Bois du Château, concrétisé lors de la 13ème Université de Berder. La formation
des militants est bien un enjeu pour le PS, et notamment dans le Morbihan.

Mobilisés pour l’Ecole et l’emploi Les tracts de la rentrée

La délégation des 20

socialistes morbihannais

présents à La Rochelle

pourra en témoigner.

Quelques temps forts

ont marqué ces journées

comme la plénière

consacrée à l’égalité,

celle concernant la lutte

contre les paradis fis-

caux ou encore la prépa-

ration des municipales.

Mais les nombreux

thèmes proposés ont

permis à chaque militant

d’enrichir sa formation

politique et thématique.

Dans le Morbihan, le pre-

mier temps fort de la for-

mation militante s’est déroulé sur

l’île Berder à Larmor-Baden le

samedi 21 septembre. Ce moment

privilégié de travail, dans un cadre

exceptionnel, avait cette année pour

thème central les projets munici-

paux, et la perspecti-

ve des enjeux de

l’intercommunalité

et l’articulation entre

les différents projets

politiques de terri-

toires. Le tout sans

oublier la nécessaire

réflexion autour de

l’égalité.

Cette journée fera

l’objet d’un compte-

rendu exhaustif dans

les colonnes du pro-

chain numéro du

Rappel du Morbihan

Claudine 

de Brassier 

SF à la Formation militante

Deux tracts sont disponibles en cette rentrée politique sur deux priorités du gou-
vernement : l’éducation et l’emploi. Ils peuvent être récupérés au siège de la
Fédération à Lorient ou au local fédéral, 27 rue de la Tannerie, à Vannes.

Séance plénière de la 13ème Université de rentrée à Berder,

le samedi 21 septembre : Pierre Pouliquen, Maxime

Picard, Simon Uzenat et Paul Paboeuf.


